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NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX VICE-PRÉSIDENTS AU SEIN DE
L’ÉQUIPE DE DIRECTION DE COGECO CÂBLE CANADA
Montréal, le 14 décembre 2015 – Cogeco Câble Canada est fière d’annoncer la nomination de
Daniel Boisvert au poste de vice-président, Marketing et innovation, et celle d’Antoine Shiu à
titre de vice-président, Ventes solutions affaires, au sein de son équipe de direction.
« Je suis très enthousiaste d’accueillir Daniel et Antoine au sein de notre équipe de direction et
je suis persuadée qu’ils sauront tous deux mettre leur vaste expérience ainsi que leurs solides
compétences au profit de la croissance de notre entreprise », se réjouit Louise St-Pierre,
présidente et chef de la direction de Cogeco Câble Canada. « Nous pourrons compter sur
Daniel et Antoine, des leaders chevronnés, pour nous positionner stratégiquement dans la
foulée de notre transformation et nous aider à saisir les occasions d’affaires porteuses afin de
toujours mieux répondre aux besoins évolutifs de nos clients. »
Dans le cadre de son mandat, Daniel Boisvert assurera un leadership stratégique en matière de
déploiement de produits et de services flexibles, à la fine pointe de l’évolution technologique. Il
sera également responsable de donner un nouvel élan à l’expression de la marque Cogeco
Câble Canada dans les marchés desservis par l’organisation, en Ontario et au Québec.
Antoine Shiu, grâce à sa solide feuille de route en ventes, veillera à faire croître le bassin de
clientèle d’affaires de Cogeco Câble Canada, principalement composée de petites et moyennes
entreprises. Il s’assurera également de faire évoluer l’offre en fonction des besoins de ce
segment qui représente un fort potentiel de croissance pour l’entreprise.
Daniel Boisvert
Fort de son leadership et de sa vision avant-gardiste, Daniel Boisvert possède plus de 25 ans
d’expérience au service de grandes entreprises des secteurs des télécommunications, des
médias et des nouvelles technologies. Il a été président de Strategika International où il a
notamment agi à titre de conseiller pour plusieurs entreprises d’envergure internationale
relativement à leur stratégie de croissance. Il a également été président et chef de la direction
de Sympatico-Lycos (Bell Canada) et il a occupé des postes stratégiques au sein de BCE, Bell
ActiMedia et Teleglobe.
Daniel Boisvert est titulaire d’un baccalauréat en administration de l’Université de Sherbrooke et
d’une maîtrise internationale en administration des affaires, avec une spécialisation en
marketing et stratégie, de l’Université de Lausanne.
Antoine Shiu
Antoine Shiu possède plus de 25 ans d’expérience au service de grandes entreprises œuvrant
dans les secteurs des télécommunications, du juridique, du marketing et des médias, acquise
au Canada et au Mexique. Au sein de TC Media, il a occupé le poste de vice-président des
ventes nationales, à Toronto, et a assumé le leadership des équipes de ventes pour le groupe
Solutions de Marketing Interactif, dirigeant les ventes B2B de services technologiques
traditionnels et numériques pour les plus grands détaillants canadiens. Il a également œuvré au
sein de plusieurs entreprises d’envergure telles que LexisNexis Canada, Bell Canada et
plusieurs filiales de BCE au Québec et en Ontario, ainsi que BCI au Mexique.

Antoine Shiu est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Queen’s School of
Business, de Kingston, en Ontario, d’un baccalauréat en administration des affaires (marketing
et affaires internationales) de HEC Montréal, ainsi que d’un certificat en économie internationale
de l’Université de Montréal.

À propos de Cogeco Câble Canada
Cogeco Câble Canada (www.cogeco.ca) regroupe l’ensemble des opérations canadiennes de
câblodistribution de Cogeco Câble inc. Cogeco Câble Canada est le deuxième câblodistributeur
en importance en Ontario et au Québec, en terme de nombre de clients abonnés au service de
base en câblodistribution. Cogeco Câble Canada fournit à sa clientèle résidentielle et d’affaires
des services de vidéo, d’Internet et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres
bidirectionnels à large bande. Cogeco Câble inc. est une société de communications et le 11e
plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides
de fibre et câble coaxial. Ses opérations sont situées au Canada et exploitées sous la marque
Cogeco Câble Canada au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale
Atlantic Broadband dans l’ouest de la Pennsylvanie, le sud de la Floride, le Maryland/Delaware,
la Caroline du Sud et l’est du Connecticut. Par l’intermédiaire de sa filiale Cogeco Peer 1,
Cogeco Câble inc. fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services de technologies
de l’information (colocation, connectivité réseau, hébergement géré, services d’informatique en
nuage et services de TI gérés) grâce à ses 21 centres de données, à son vaste réseau
FastFiber NetworkTM et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Les
actions subalternes à droit de vote de Cogeco Câble inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto
(TSX : CCA).
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